M.A. de TOURS

Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers
Cher (e)s collègues,
C’est avec humilité et sincérité que le bureau S.P.S. remercie le personnel de surveillance de la
maison d’arrêt de Tours pour la confiance qu’ils portent aux valeurs du SPS. Après quatre
années de partage des forces syndicales représentées au CT qui ont permis d’améliorer les
conditions de travail, une nouvelle ère s’ouvre pour les quatre prochaines années. Que
d’espoir !
Bien que FO soit passé majoritaire tant localement que nationalement, le SPS garde son siège
local et progresse de manière très significative au niveau national. Le SPS pense aux collègues
non représentés et rappellent qu’ils seront toujours les bienvenus pour échanger et partager
notamment sur nos conditions de travail même s’ils ne font pas partie du même syndicat.

Le bureau S.P.S. répond à Force Ouvrière.
Toutefois, le SPS entend répondre au tract publié par FO en suite des élections professionnelles par
lequel FO se gargarise de vouloir révolutionner le système au nom de sa majorité « légitime »,
tout en portant des jugements sur quelqu’un d’entre nous. Rappelons que le but de ces élections
professionnelles est de tous vous représenter sans jugement ni mépris….
Monsieur le Représentant syndical F.O.,
Il n’y a ni petit, ni grand syndicat mais une seule et même cause : Représenter le personnel de
surveillance. Ce n’est pas à coup de formule que cette cause peut être défendue. Juste pour rappeler
vos propos : « Pendant que certains se prélassaient dans leur petit confort qu’ils s’étaient
attribués », « petit syndicat non représentatif ou quelqu’un d’égocentrique ». Nous retenons que
vous déciderez sans « que cela ne puisse être remis en cause ». Quelle autorité ! Quelle
représentation !
Ne faites pas croire aux surveillants de la maison d’arrêt de Tours que vous allez décider seul. En
effet, le SPS continuera comme il a toujours fait : « faire entendre la voix du personnel et à
militer ».
Ne croyez pas qu’au titre de votre avis consultatif et qu’en votre qualité de représentant de FO, que
vous allez décider seul du fonctionnement des services de la maison d’arrêt de Tours (EJV, Brigade
et autres), vous ne pensez pas que vous représentez le personnel qui se trouve en détention ? Cela
serait une grave erreur !
Les surveillants ne sont pas dupes et savent qui a voté pour vous aux élections professionnelles. Le
petit syndicat non représentatif (ou pas) appelle les surveillants à maintenir la cohésion de groupe
qui, dans les moments compliqués, permet de rester unis et d’avancer.
A bon entendeur,
Le bureau SPS, le 15 Décembre 2018

